MEILLEURE PROTECTION
PENDANT LE TRANSPORT

Des solutions innovantes pour les planchers et les parois

« Toujours à la recherche de
la meilleure solution. C’est notre
défi permanent ! »
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BROCHURE D’ENTREPRISE MOTEXION

PROTECTION
FONCTIONNELLE
DANS LE SOUCI
DU DÉTAIL
Motexion est spécialisée dans la
production de « revêtements intérieurs »
de protection pour tout type de véhicule
utilitaire et de cargaison.
Garantir la sécurité est notre principale priorité.
Tout comme la sécurité des passagers du véhicule
et celle de la cargaison dans la cabine.
En limitant le risque de dommages, vous préservez
également la valeur de votre véhicule utilitaire.
Notre vaste assortiment de produits de protection
est innovant, de qualité supérieure et conçu dans
le souci du détail. Nos solutions sont également
fonctionnelles et accordées aux besoins de
l’utilisateur final. En résumé, ce que nous réalisons
est approprié. Nous attachons également de
l’importance au confort. Le montage de nos
solutions prêtes à l’emploi peut donc toujours
être réalisé rapidement et efficacement par les
fabricants et les concessionnaires automobiles.
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« La finesse réside dans le détail »

DES CONCEPTS QUI
SONT APPROPRIÉS
Chez Motexion, nous savons ce qui est approprié. C’est pourquoi
nous ne développons que des produits de protection applicables
dans la pratique. Les besoins de l’utilisateur final sont essentiels
dans chaque solution que nous développons afin de lui offrir le
confort optimal.
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La double cabine est faite sur mesure pour les
Pays-Bas. Nos spécialistes en produits développent
les concepts jusque dans les moindres détails.

les détails qui associent la qualité et l’éclat.

NOUS DÉVELOPPONS ENSEMBLE
LA PERFECTION

Nous facilitons le travail des fabricants,

Chez Motexion, nous sommes constamment

importateurs et concepteurs automobiles

à la recherche d'améliorations. Comment

avec des solutions prêtes-à-l’emploi, qui

pouvons-nous développer un produit encore

peuvent être montées en un tour de main.

plus sûr, plus solide et plus durable ?

Chaque concept est soumis à un test de

Nous recherchons en permanence des

durabilité. Au département de production,

possibilités d'améliorer nos produits au niveau

nous n'acceptons que des produits solides

de la qualité et du confort d'utilisation.

à longue durée de vie.

En testant de nouveaux matériaux et en

La finesse de nos concepts réside dans

développant des méthodes de montage plus
intelligentes. Nous collaborons à cette fin avec
notre équipe d’experts et les partenaires du
marché.
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« Nous pouvons
réagir rapidement »
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PRODUCTION EN
GESTION PROPRE
Nous produisons tout nous-mêmes et travaillons uniquement
avec les meilleurs matériaux. Nous garantissons ainsi la qualité
de notre assortiment. Vous remarquerez la différence.
Tous nos produits font l’objet de toute notre attention et de nos meilleurs soins.
La production dans nos propres entreprises nous permet de réagir et d’anticiper
rapidement les demandes spéciales, les tendances et les développements.
Ceci fait de Motexion un partenaire flexible dans la production et la livraison de
revêtements intérieurs pour vos véhicules utilitaires. En production de série pour
le fabricant automobile ou en exécutions spéciales pour un concessionnaire.

MOTEXION.NL
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Tous nos planchers sont dotés d'une finition soignée.

UN PLANCHER
RIGIDE COMME BASE
La rigidité est primordiale. Le plancher de votre véhicule utilitaire doit pouvoir
résister aux coups. C’est pourquoi nos planchers sont fabriqués d'une seule pièce,
si le projet le permet. Nous utilisons à cette fin un multiplex de première qualité
d'une longueur allant jusqu'à 3,76 mètres. Nous y appliquons une couche de revêtement antidérapant durable qui résiste à l’huile et à l'eau. Les œillets d’arrimage coulés
constituent une importante valeur ajoutée pour nos planchers. Des œillets de fixation
bien pratiques pour arrimer solidement la cargaison dans votre véhicule utilitaire.

DES POSSIBILITÉS
ÉTENDUES
• au niveau de la couleur
• de l'épaisseur
• du matériau
• avec œillets intégrés
• avec ou sans barre en aluminium
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COUPELLES INNOVANTES POUR
ŒILLET D'ARRIMAGE
Notre concept innovant comprend trois parties : une bague
qui ne nécessite pas de finition, un fond à visser séparément
et un couvercle.

MONTAGE RAPIDE
Notre coupelle pour œillet d'arrimage se monte rapidement
et aisément. Le concept s’adapte parfaitement au plancher.
Aucune pièce détachée ne peut se glisser sous le plancher et
faire du bruit pendant que vous roulez.

LA RIGIDITÉ SANS CONCESSIONS
Arrimez solidement la cargaison dans votre véhicule
utilitaire. Vissez simplement la bague intérieure dans la
coupelle qui forme une connexion plate avec la carrosserie
de votre véhicule utilitaire.

JOLIE FINITION
Avec un couvercle rigide, vous couvrez simplement la
coupelle pour œillet. Le plancher de votre véhicule utilitaire
reste bien plat, avec le maintien optimal des œillets
d'arrimage pour stabiliser la cargaison.

LES PASSAGES DE ROUE PROTÈGENT CONTRE
LES DOMMAGES ET LE BRUIT DE ROULEMENT
L’utilisation d’une protection de passage de roue empêche la formation de rouille
provoquée par les rayures. Nous réalisons souvent la protection de passage de roue
dans le même matériau que le plancher de votre véhicule utilitaire pour que l'intérieur
forme un seul ensemble. Le plastique est une autre option. La forme est rectangulaire
ou identique à celle du passage de roue métallique de votre véhicule utilitaire.
La protection de passage de roue offre non seulement une protection supplémentaire
mais a également un effet insonorisant.

MOTEXION.NL
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REVÊTEMENT DE
PAROI DE PROTECTION
Le revêtement de paroi de protection est essentiel pour garantir la valeur de votre
véhicule utilitaire. Il protège le côté de l’espace de chargement contre la chute de
cargaison. Le revêtement de paroi sert également de finition de protection et d'isolation.
Nous réalisons des revêtements de paroi de différentes épaisseurs et couleurs et
dans une finition en contreplaqué de bouleau européen de qualité supérieure et en
matière synthétique. Le contreplaqué de bouleau est une essence de bois solide et
souple. L'avantage de la matière synthétique est principalement sa légèreté.
CHOISISSEZ LA VARIANTE QUI
VOUS CONVIENT
Vous pouvez choisir entre trois variantes de
revêtement de paroi : panneaux de paroi, latte/
latte ou une combinaison des deux, latte/paroi.
Les panneaux sont dotés d'un revêtement en
polypropylène brun ou gris : de couleur stable,
lavable et résistant aux huiles et graisses.
La variante latte/latte offre non seulement la
protection mais aussi la possibilité d’arrimer la
cargaison. La partie supérieure est prémontée sur
des montants en acier pour un montage rapide
et simple et une belle finition. La construction
latte/paroi allie les avantages des deux types de
revêtement, avec des lattes prévues sur le châssis
au-dessus et des panneaux au-dessous. Un kit de
revêtement de paroi pour votre véhicule utilitaire
se compose d’une face gauche, d’une face droite
et de panneaux pour la porte coulissante.
Des panneaux pour la porte arrière et le hayon
sont disponibles en option.
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CLOISONS DE SÉPARATION
« SECUWAND » POUR UN
TRANSPORT EN SÉCURITÉ
Une cloison « secuwand » offre la sécurité et le confort.
La cloison de séparation empêche le glissement de
la cargaison, lorsque vous devez freiner brutalement
par exemple. La cloison garde également la chaleur
dans la cabine et réduit le bruit dans l’espace de
chargement. Il existe différents types de cloisons de
séparation : avec ou sans revêtement et avec ou sans
vitre. Les vitres sont bien souvent en polycarbonate.
De grand format de façon à dégager beaucoup
de visibilité.

Nous livrons également des barres de protection latérales afin
de protéger les flancs de votre véhicule utilitaire.

PROTECTION DE VITRE CONTRE
LES DOMMAGES ET LES REGARDS INDISCRETS
Les vitres de votre véhicule utilitaire sont des pièces
vulnérables. Elles peuvent se briser ou être endommagées
pendant le chargement et le déchargement. Ces dommages
sont évités grâce à la protection des fenêtres. Une grille de
fenêtre réduit également la visibilité de l’extérieur sur
l’espace de chargement, protégeant l’intérieur des regards
indiscrets. Suivant le modèle du véhicule utilitaire, ces
grilles sont dotées de trous rectangulaires ou hexagonaux.
Pour toutes les vitres latérales et arrière, nous offrons un
assortiment de protections en tôle robuste perforée.
MOTEXION.NL
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SOLUTIONS DE MONTAGE
INNOVANTES AU NIVEAU
DU DÉTAIL
Chez Motexion, nous mettons tout en œuvre pour limiter les coûts de
production et réduire le temps de montage, sans perdre de vue la qualité
de nos solutions. L’efficacité est une donnée importante.
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C’est pourquoi les produits que nous livrons

Nous utilisons également les trous existants

sont préparés au maximum pour le montage

dans la carrosserie de votre véhicule utilitaire

avec les trous de fixation forés au préalable.

comme points de fixation pour éviter de devoir

Nous tenons compte des goulottes de câbles,

forer des trous supplémentaires. Et lorsque

des pièces fragiles, des passages de roue et

la situation le permet, nous choisissons la

du réservoir d’essence. Notre processus de

colle plutôt que les vis. La colle est plus rapide

production est particulièrement précis.

et moins contraignante pour votre véhicule

Tout le fraisage est commandé par ordinateur

utilitaire. Tous les matériaux de fixation sont

et la production réalisée à la machine.

livrés en standard.

DES DÉTAILS QUI COMPTENT
L’amélioration réside souvent dans les détails.
Tout doit correspondre. Par exemple, nos
panneaux de paroi sont fixés si possible avec
des rivets en plastique plutôt qu’avec des vis.

Les barres de fixation s'adaptent
parfaitement et peuvent être fixées sur
le dessous avec des rivets. Ceci évite les
irrégularités sur le dessus.
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DES MATÉRIAUX
DURABLES
Tous nos produits sont fabriqués en matériau durable. Nous développons des
solutions solides, respectueuses de l'homme et de la nature. Nous utilisons à
cette fin du bois et du multiplex provenant de forêts gérées de façon responsable.
L'usage de matières premières de qualité supérieure nous permet de garantir
la qualité de nos produits.
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CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS
Afin de garantir et d'améliorer en permanence
la qualité de nos produits, de nos services et de
notre organisation, nous accordons beaucoup
d'importance aux certifications et agréments.
Notre manuel de qualité (ISO 9001:2015) sert
de base à cet effet.
Le bois provenant d’Europe du Nord avec
lequel nous travaillons satisfait aux exigences
du règlement « Bois » de l’UE. Pour les autres
produits, nous utilisons les meilleurs matériaux
possédant les caractéristiques de durabilité
appropriées.
Tous nos fournisseurs sont certifiés FSC ou
PEFC. Nous mettons tout en œuvre, de l’achat à
la production, afin de développer des solutions
qualitatives.

MOTEXION.NL
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« Des kits complets pour
les fabricants automobiles »
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Caisses réparties de façon efficace
pour un montage rapide.

NOS CLIENTS DANS LE
SECTEUR AUTOMOBILE
Nous développons des solutions prêtes à l’emploi pour les fabricants
automobiles, les importateurs et concessionnaires de voitures afin de
doter les véhicules utilitaires d'un « revêtement intérieur » de protection
optimal.
Pour les fabricants, nous pouvons produire « de série ». Des kits complets de revêtements
pour paroi et vitres, passages de roue et plancher sont produits par véhicule et fournis avec
codification. Nous pouvons monter efficacement ces kits dans la ligne de production.

L’UTILISATEUR FINAL
Chaque solution que nous développons chez Motexion est axée sur le confort de
l’utilisateur final. La sécurité et le confort y jouent un rôle essentiel. C’est pourquoi nous
livrons uniquement des produits entièrement testés dont le montage est simple et rapide.
Nous veillons par exemple à un plancher plat et utilisons autant que possible les trous de
montage existants dans la carrosserie de votre véhicule utilitaire.
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COMPOSANTS SUR
MESURE ET STANDARD
Nous développons des produits de protection pour chaque type de véhicule
utilitaire. Pour chaque marque, modèle et exécution, nous avons une solution
appropriée afin d’assurer une protection optimale de votre véhicule utilitaire.

Pour pouvoir assurer des production et
des livraison rapides et efficaces, notre
assortiment étendu comprend plus de six
mille produits, pour la majeure partie des
composants standard. Nous avons par
exemple une centaine de versions de
plancher différentes pour une marque
populaire, variant au niveau de l’épaisseur,
de la couleur et de la finition.
Nous offrons également des solutions sur
mesure plus spécifiques au client comme le
fraisage d'un rail ou des passages de roue
avec bacs de rangement. Nous vous
aiderons également volontiers par exemple
dans la réalisation d'une double cabine,
d'une protection de pare-chocs, de barres
de protection latérales, de rails de liaison
ou de sangles.
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UNE LOGISTIQUE
BIEN ORGANISÉE
Nous livrons le bon produit, au bon moment et au bon endroit. Vos produits sont
emballés avec soin et dotés d'étiquettes contenant les informations produit pratiques
comme le numéro d’article et de commande, mais aussi la plaque d'immatriculation ou
le nom de client, selon votre gré. Pratique pour retracer vos commandes. Dans notre
outil logistique, tout est question de rapidité et d’efficacité. Toutes les commandes sont
produites et expédiées rapidement. Pour les plus grandes séries, nous convenons d'un
délai de livraison avec le client. Aux Pays-Bas, nous travaillons avec notre propre service
de transport et ailleurs, avec des partenaires fiables.
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Motexion BV
Bellstraat 4, 3133 KE Vlaardingen, Pays-Bas
Tél. +31 (0)10 592 83 83, Fax +31 (0)10 590 33 20
E-mail info@motexion.nl
www.motexion.nl

